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COMMUNIQUE DE PRESSE 

IL N’EST QUE TEMPS …. 

Suite à la décision du Tribunal administratif d’annuler le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de 

Gonesse, il n’est que temps : 

⁻ Pour l’Etat, de renoncer à soutenir un projet nuisible et d’une autre époque, tout en déclarant 

que la transition écologique est une priorité absolue 

⁻ Pour les collectivités locales, d’arrêter de s’accrocher à des mirages sur des emplois dont on 

ne sait à quoi ils correspondent et pour qui ils sont imaginés, et de s’inquiéter du bon usage de 

l’argent public et de la prise en charge des futurs déficits d’exploitation des équipements et des 

services promis par les promoteurs 

⁻ Pour les départements du Val d’Oise et de la Seine Saint-Denis de stopper les concurrences 

inutiles et de coopérer pour construire ensemble un projet commun pour ce territoire 

d’exception qu’est le Grand Roissy 

⁻ Pour CEETRUS, outil de la famille Mulliez, de suivre les orientations exprimées récemment 

par Gérard Mulliez disant devant 300 patrons "Tout le monde sera obligé de faire de la 

permaculture, comme les ouvriers il y a 50 ans avaient leurs jardins potagers ». 

L’Association CARMA (Coopération pour une ambition Agricole, Rurale, et Métropolitaine d’Avenir) 

poursuit la mise au point de son projet de transition écologique fondé sur l’agroécologie et ses rapports 

avec l’alimentation. C’est un grand projet régional pour l’Ile de France ; mais c’est aussi un projet 

fédérateur que les habitants du Pays de France et les agriculteurs du territoire doivent pouvoir 

s’approprier en participant à sa construction.  

 

Notre Association annoncera d’ici peu des initiatives en ce sens 
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